sur l'extension du theoreme de m. sturm.	u
les racines de 1'equation transformed F(a?+ £) = o, ne differeront
point des quantites F'(^), F'^o), etc., de sorte qu'on aura
m (m •+-1}
» = (-i)~~i    <
Quant aux polynomes Q4(#), Q2(#), ..., ils deviendront des
fonctions rationnelles el entieres de £; ainsi en posant
la fonction # correspondant a une racine x reelle ne pourra
jamais ni s'^vanouir ni changer de signe pour aucune valeur de £.
Ces pr^liminaires poses, nous allons d^rnontrer que les coefficients
des diverses puissances de \ dans le polynome A(£) possedent les
memes propri^s queJes fonctions qui figurent dans le theoreme
de M. Sturm. En premier lieu, liquation A(£) = o, ayant toujours
toutes ses racines reelles, il suit d'une consequence dela regie des
signes de Descartes, que les coefficients de deux puissances conse-
cutives de A ne pourront jamais ^tre supposes mils enmeme temps,
et que si un coefficient s'^vanouit, ceux de la puissance prec^-
dente et suivante de \ seront de signes contraires. Si done on fait
crottre \ d'une mani&re continue de £o a \\ , des changements dans
le nombre des variations de A (5) ne pourront survenir qu'autant
que ce sera le dernier terme qui viendra a s'annuler. Mais, d'apres
1'expression obtenue pour ce dernier terme, les valeurs de \ qui
peuvent 1'annuler sont uniquement les racines de liquation pro-
pos^e. Cela <5tant, consid^rons le rapport - * /i\ dont nous avons
r	Ir        A0({)
obtenu 1'expression, savoir :
Pour une valeur de 5 voisine d'une racine quelconque a?, le signe
de ce rapport d^pendra da seul terme . * \p'»( V ^onc' ^?8LPr^s
ce que nous avons remarqu^ sur le num^rateur, il sera negatif pour
une valeur de £ un peu inf^rieure & x, ei positif pour une valeur
an peu sup^rieure. Nous voyons done que la quantite 5 croissant
d'une mani&re continue de £0 & 5«? le polynome A(£) perd autant
de variations qu'il y a de racines reelles de Fdqtiation F(a?) = o,

